
 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier de Valenciennes 

                                       recrute 

 

un Ouvrier de Pôle – Technicien de Maintenance H/F 

rattaché aux pôles de Cancérologie et de Mère-Enfant  

Contexte : Le Centre Hospitalier de Valenciennes est une structure de santé comptant près de 5000 salariés 

travaillant sur plusieurs sites. Ce qui en fait le plus important employeur du Valenciennois. 

Le Centre hospitalier de Valenciennes, situé à 30 minutes de Lille et à 1 heure de Bruxelles, est 

l’établissement référent du Territoire de santé du Hainaut-Cambrésis. 

Avec près de 2 000 lits dont 900 de MCO, le Centre hospitalier de Valenciennes est le troisième hôpital de 

la région Hauts de France après le CHRU de Lille et le CHU d’Amiens. Etablissement support du Groupement 

Hospitalier (GHT) de territoire du Hainaut-Cambrésis, il couvre un bassin de santé de 800 000 habitants et 

regroupe l’ensemble des spécialités médicales à l’exception de la chirurgie cardiaque, de la radiothérapie 

et de la greffe. 

Le CHV est composé de 13 Pôles d’activités médicales et médico-techniques et bénéficie d’une délégation 

médicale de gestion élargie, d’une dynamique de projet importante et d’une ouverture à l’innovation.  

PRESENTATION DE LA STRUCTURE :  

Le trinôme du Pôle Cancérologie et Spécialités Médicales se compose de :  

Monsieur le Docteur LEMAIRE Antoine, Chef de Pôle ;  

Monsieur le Docteur PROLONGEAU Jean-François, Vice-Chef de Pôle, 

Madame GOREZ Sandra, Cadre Supérieur du Pôle, 

Monsieur DHAOUADI Quentin, Cadre Administratif du Pôle, 

 

Le trinôme du Pôle Mère-Enfant se compose de :  

Monsieur le Docteur LAPEYRE Fabrice, Chef de Pôle ;  

Monsieur le Docteur GUIONNET Brigitte, Vice-Chef de Pôle, 

Madame OLEJNICZAK Françoise, Cadre Supérieur du Pôle, 

Madame AUTEM Virginie, Cadre Administratif de Pôle, 

 

Structure 

Le pôle Cancérologie et Spécialités se compose de 9 services : MADN et endoscopie digestive, Oncologie médicale, 

CETD, Rhumatologie, Chirurgie gynécologique, Hématologie, USP, EMSSP, Anatomie et cytologie pathologique. 

 

Le pôle Mère Enfant se compose des différents services de la maternité,  de la néonatalogie, de la pédiatrie, des 

urgences pédiatriques. 

QUOTITE DE TRAVAIL 

8h30-16h30 dont 1h de coupure sur une base de 35 h/semaine – temps sera partagé à 50% sur les deux pôles. 

Détails : sauf weekend et jours fériés 

 

 



ACTIVITES 

 

Missions : 

Garantir l’entretien du patrimoine du pôle concerné. 

Assurer la maintenance de premier niveau dans l’environnement du patient, des locaux administratifs et soignants. 

Interlocuteur technique privilégié des cadres de santé, du cadre administratif du pôle et du cadre administratif adjoint 

du pôle. 

Interlocuteur technique avec le service maintenance des infrastructures et la sécurité incendie  

Assurer l’entretien des locaux par la rénovation et la remise en état. 

 

Tâches : 

. Entretien technique tous corps d ‘état. 

. Réparations et entretien de plomberie (éviers bouchés, remplacement joints etc…). 

. Réparations électriques (PC 220 V à remplacer,…) relamping (ampoules, tubes fluo etc.). 

. Réparations et entretien de menuiserie (serrurerie, installations étagères etc.) 

. Réparations et entretien de mécanique (remplacement de roulettes etc.) 

. Participe au suivi des entreprises extérieures intervenant dans le pôle concerné en lien avec le cadre administratif 

adjoint et les    cadres de santé, 

. Réparations d’appel malade (fils arrachés, vérification de fonctionnement etc.) 

. Veille au suivi des interventions des techniciens spécialisés en cas de limite de compétence. 

. Participe à la rénovation des locaux (peinture…) 

. Limites géographique des prestations : ensembles des locaux, chambres et circulations affectées au pôle. 

 

 

COMPETENCES 

Savoir-faire  

. Une formation en menuiserie nécessaire.  

. Disponibilité, esprit d'équipe et sens relationnel. 

. Aptitude à l’autonomie. 

. Habilitation électrique BR 

. Aptitude à évaluer ses limites de compétences. 

. Respect des règles d’hygiène en vigueur. 

. Etre vigilant et réactif 

 

Savoir-être  

Capacité d’adaptation 

Capacités organisationnelles 

Autonomie 

Méthodique 

Respect du secret médical 

 

QUALITES REQUISES 

Autonomie 

Dynamisme 

Ponctualité 

Travail en équipe 

 
Contrat : 
 
- Poste à temps plein 
- CONTRAT : CDD 
 
CANDIDATURES 
 
Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail 
 

A l’attention de Mme Anne-Claude GRITTON, DRH  
  
A l’adresse suivante : chvalenciennes-028163@cvmail.com  
 
 


